11

collectif
Consigne : lire le texte et le comprendre.

Lion dans la neige

lecture

Lion marcha, marcha... Au coucher du soleil, la jungle était déjà loin. Sur les sombres
collines, il faisait frais. Lion n’avait plus chaud, mais il était très fatigué. Il s’allongea et
s’endormit aussitôt. Lorsque Lion s’éveilla, il grelottait de froid. Il était recouvert d’une
douce couverture blanche. Seul le bout de sa queue dépassait.
Lion se leva et se secoua. Il prit une poignée de la chose douce, blanche et fraîche.
Avait-elle une odeur ? Il la sentit... Elle n’avait pas d’odeur. Avait-elle un goût
particulier ? Il la goûta... Elle n’avait pas de goût. Lion fit quelques pas. Ses empreintes
le suivaient. Puis il se mit à courir. Il voulut s’arrêter mais glissa et voltigea.
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11

collectif
Consigne : transposer au présent.

conjugaison

Lion marcha, marcha... Au coucher du soleil, la jungle était déjà loin. Sur les sombres
collines, il faisait frais. Lion n’avait plus chaud, mais il était très fatigué. Il s’allongea et
s’endormit aussitôt. Lorsque Lion s’éveilla, il grelottait de froid. Il était recouvert d’une
douce couverture blanche. Seul le bout de sa queue dépassait.
Lion se leva et se secoua. Il prit une poignée de la chose douce, blanche et fraîche.
Avait-elle une odeur ? Il la sentit... Elle n’avait pas d’odeur. Avait-elle un goût
particulier ? Il la goûta... Elle n’avait pas de goût. Lion fit quelques pas. Ses empreintes
le suivaient. Puis il se mit à courir. Il voulut s’arrêter mais glissa et voltigea.
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Fichier : exercice n°1 p. 11

individuel
conjugaison

Conjugaison
Transpose avec vous.
Dans la jungle, le lion avance, avance. Au bout de plusieurs
heures, il est loin et marche dans la neige. Il n’a pas l’habitude
d’avoir froid ! ★ Alors, il grelotte. À son réveil, il prend une
poignée de neige et il la goûte. Il fait quelques pas mais il glisse.★★

11

collectif
Consigne : trouve le verbe et donne son infinitif. Trouve le sujet.

grammaire

Un jour, Shere Khan a osé réclamer sa chair au Conseil supérieur des
loups.
Depuis toujours, le feu effraie les animaux.

Et Mowgli a descendu la colline vers ce qu’on appelle les Hommes.

Consigne : constitue une phrase.
les petits loups

accompagner

ont voulu
Mowgli

jusqu’à la lisière

de la forêt

11

individuel

Fichier : exercice n°2 et 3 p. 11

grammaire
Grammaire
Recopie des groupes de mots en enlevant les mots qui ne sont pas
indispensables. ★
un énorme nuage noir - des voitures rouges - une petite fille
des gros avions - des champs immenses un rendez-vous important - la célèbre maison hantée
Forme une phrase avec ces groupes de mots.★ ★
dans le désert glacé - pendant des jours - marchent - en Laponie - des rennes

